
Semaine du 02/06/2021 Au 08/06/2021

ADIEU LES CONS - 1h27 -  Tous Publics

Lorsque Suze Trappet apprend à 43 ans qu'elle est sérieusement malade, elle
décide de partir à la recherche de l'enfant qu'elle a été forcée d'abandonner
quand elle avait 15 ans. Sa quête administrative va lui faire croiser JB,
quinquagénaire en plein burn out, et M. Blin, archiviste aveugle d'un...

Mer : - 18h00
Sam : - 18h00
Dim : - 15h00
Lun : - 14h00 - 18h00
Mar : - 18h00

ADN - 1h30 -  Tous Publics

Neige, divorcée et mère de trois enfants, rend régulièrement visite à Émir, son
grand-père algérien qui vit désormais en maison de retraite. Elle adore et admire
ce pilier de la famille, qui l’a élevée et surtout protégée de la toxicité de ses
parents. Les rapports entre les nombreux membres de la...

Sam : - 18h00
Dim : - 15h00 - 18h00
Lun : - 14h00 - 18h00

Chacun chez soi - 1h23 -  Tous Publics

Catherine et Yann sont en couple et amoureux depuis de nombreuses années.
Mais depuis que Yann a quitté son boulot, il s’est pris de passion pour les
bonsaïs. Une passion dévorante qui prend beaucoup de place aux yeux de
Catherine, qui se sent quelque peu délaissée. La situation ne va pas s’arranger...

Mer : - 15h00 - 18h00
Ven : - 18h00
Sam : - 15h00 - 18h00
Dim : - 11h00 - 18h00
Mar : - 18h00

LES BOUCHETROUS - 1h24 -  Tous Publics

Vous n’avez jamais entendu parler des Bouchetrous ? Pourtant, ces étonnantes
créatures, aussi maladroites que joueuses, coulent des jours paisibles sur une île
perdue depuis des millions d’années. Jusqu’au jour où d’étranges bestioles
débarquent dans leur île : des humains ! Quittant leur île, les...

Mer : - 15h00
Sam : - 15h00
Dim : - 11h00 - 15h00

Mandibules - 1h17 -  Tous Publics

Jean-Gab et Manu, deux amis simples d'esprit, trouvent une mouche géante
coincée dans le coffre d'une voiture et se mettent en tête de la dresser pour
gagner de l'argent...

Mer : - 18h00
Ven : - 18h00
Dim : - 18h00
Lun : - 18h00
Mar : - 18h00

StarDog et TurboCat - 1h30 -  Tous Publics

En 1969, on décide d'envoyer un chien nommé Buddy dans l'espace. Un accident
survient pendant le voyage qui le transforme en superhéros... après 50 ans de
congélation. Lorsque Star revient, il constate que dans ce monde futuriste, les
gens de la Terre ont cessé d'aimer les animaux. Il part donc à la...

Mer : - 15h00
Ven : - 18h00
Sam : - 15h00
Dim : - 11h00
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Semaine du 09/06/2021 Au 15/06/2021

ADIEU LES CONS - 1h27 -  Tous Publics

Lorsque Suze Trappet apprend à 43 ans qu'elle est sérieusement malade, elle
décide de partir à la recherche de l'enfant qu'elle a été forcée d'abandonner
quand elle avait 15 ans. Sa quête administrative va lui faire croiser JB,
quinquagénaire en plein burn out, et M. Blin, archiviste aveugle d'un...

Mer : - 20h30
Sam : - 15h00
Lun : - 20h30
Mar : - 20h30

Chacun chez soi - 1h23 -  Tous Publics

Catherine et Yann sont en couple et amoureux depuis de nombreuses années.
Mais depuis que Yann a quitté son boulot, il s’est pris de passion pour les
bonsaïs. Une passion dévorante qui prend beaucoup de place aux yeux de
Catherine, qui se sent quelque peu délaissée. La situation ne va pas s’arranger...

Mer : - 15h00
Sam : - 20h30
Dim : - 15h00
Lun : - 18h00

DEMON SLAYER - KIMETSU NO YAIBA - LE FILM : LE TRAIN DE L'IN

Le groupe de Tanjirô a terminé son entraînement de récupération au domaine des
papillons et embarque à présent en vue de sa prochaine mission à bord du train
de l'infini, d'où quarante personnes ont disparu en peu de temps. Tanjirô et
Nezuko, accompagnés de Zen'itsu et Inosuke, s'allient à l'un des plus...

Mer : - 15h00
Sam : - 15h00

Des hommes - 1h23 -  Tous Publics

25 jours en immersion dans la prison des Baumettes. 30 000 mètres carrés et 2
000 détenus dont la moitié n’a pas 30 ans.  Une prison qui raconte les destins
brisés, les espoirs, la violence, la justice et les injustices de la vie. C’est une
histoire avec ses cris et ses silences, un concentré...

Mer : - 20h30
Ven : - 18h00
Dim : - 18h00
Lun : - 20h30
Mar : - 18h00

Le Discours - 1h28 -  Tous Publics

Coincé à un repas de famille qui lui donne des envies de meurtre, Adrien attend.
Il attend que Sonia réponde à son sms et mette fin à la « pause » qu’elle lui fait
subir depuis un mois. Et voilà que Ludo, son futur beau-frère, lui demande de
faire un « petit » discours pour le mariage ! Adrien panique....

Mer : - 20h30
Sam : - 18h00 - 20h30
Dim : - 15h00 - 18h00
Lun : - 18h00
Mar : - 20h30

Mandibules - 1h17 -  Tous Publics

Jean-Gab et Manu, deux amis simples d'esprit, trouvent une mouche géante
coincée dans le coffre d'une voiture et se mettent en tête de la dresser pour
gagner de l'argent...

Ven : - 18h00
Sam : - 18h00 - 20h30
Lun : - 18h00
Mar : - 18h00

StarDog et TurboCat - 1h30 -  Tous Publics

En 1969, on décide d'envoyer un chien nommé Buddy dans l'espace. Un accident
survient pendant le voyage qui le transforme en superhéros... après 50 ans de
congélation. Lorsque Star revient, il constate que dans ce monde futuriste, les
gens de la Terre ont cessé d'aimer les animaux. Il part donc à la...

Mer : - 15h00
Sam : - 15h00
Dim : - 15h00
Mar : - 18h00

The Father - 1h38 -  Tous Publics

THE FATHER raconte la trajectoire intérieure d'un homme de 81 ans, Anthony,
dont la réalité se brise peu à peu sous nos yeux. Mais c'est aussi l'histoire d'Anne,
sa fille, qui tente de l'accompagner dans un labyrinthe de questions sans...

Ven : - 18h00
Sam : - 18h00
Dim : - 18h00, VO
Lun : - 20h30
Mar : - 20h30, VO
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